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Pôle associé régional 
des Hauts-de-France

Les pôles associés sont des établissements ou des réseaux qui conservent 
et communiquent au public ou valorisent des collections auxquelles la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) reconnaît un intérêt national 
pour leurs valeurs scientifiques et patrimoniales.

La BnF et les pôles associés ont l’objectif commun de mettre en valeur le 
patrimoine documentaire par le biais de programmes pluriannuels et de 
projets diversifiés conjointement définis. À ce titre, les pôles associés sont 
membres et acteurs du réseau de coopération de la BnF. L’AR2L Hauts-
de-France est pôle associé régional depuis 2007. 
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LES OBJECTIFS
La coopération documentaire a pour objectifs : 

• Le recensement des fonds patrimoniaux, anciens, locaux et spécialisés de la région des 
Hauts-de-France dans le Répertoire national des bibliothèques et fonds documentaires 
(RNBFD) ;

• Le signalement, dans le Catalogue collectif de France (CCFr), des imprimés (Base 
patrimoine), manuscrits et fonds d’archives privés (Catalogue général des manuscrits) ;

• La valorisation numérique, à travers des actions en faveur d’une documentation 
structurante ou à haute valeur patrimoniale sur les territoires : numérisation des 
collections patrimoniales conservées en région Hauts-de-France, interopérabilité des 
bibliothèques numériques, intégration dans Gallica (bibliothèque numérique de la BnF) 
de fichiers numériques, structuration, éditorialisation et médiation des corpus numérisés, 
etc. ;

• La valorisation éditoriale du patrimoine, par une médiation concertée autour des 
ressources mises en ligne par la BnF et ses partenaires ;

• La valorisation du patrimoine des langues de France ; 

• La participation aux programmes nationaux de numérisation concertée (thématiques 
du droit, de l’art, de la guerre de 1914-1918, de la littérature jeunesse, du sport, de la 
gastronomie, etc.) ;

• Le signalement de la presse locale ancienne dans la Bibliographie de la presse française 
politique et d’intérêt général et sur le site presselocaleancienne.bnf.fr ;

• L’organisation d’actions communes en matière de formation (sensibilisation au plan 
d’urgence en bibliothèque, enrichissement des métadonnées des documents numériques, 
etc.), ou d’éducation artistique et culturelle, en particulier dans le domaine de l’histoire 
du livre et du patrimoine documentaire. 

REssOuRcEs
L’AR2L Hauts-de-France a recensé les différents outils 
afin de vous aider :

• Coopération régionale et action territoriale de la BnF ;

• Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF ;

• La bibliothèque numérique de la presse locale 
ancienne (BnF) ;

• L’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine 
écrit, graphique et littéraire des Hauts-de-France.

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

http://presselocaleancienne.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/cooperation-regionale-et-action-territoriale-de-la-bnf
https://gallica.bnf.fr/
https://www.armarium-hautsdefrance.fr/
https://www.armarium-hautsdefrance.fr/
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Plus d’INFORMATIONs
Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à nous contacter. 

LE PÔLE ASSOCIÉ RÉGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
Une convention cadre a été signée en 2020, pour une durée de 5 ans (2020-2025) entre la 
BnF, la DRAC Hauts-de-France et l’AR2L Hauts-de-France. 

Dans le cadre de sa convention cadre, le pôle associé régional Hauts-de-France travaille sur : 

• Le signalement des fonds patrimoniaux (recensement, catalogage, conversion 
rétrospective) ;

• La participation aux programmes de numérisation complémentaires aux collections de 
la BnF afin de constituer des corpus les plus exhaustifs possibles qui alimentent Gallica, 
bibliothèque numérique collective. Le pôle associé des Hauts-de-France participe à la 
numérisation concertée des revues savantes de la région, des collections sur l’histoire 
locale et sur les langues régionales mais aussi des documents à haute valeur patrimoniale 
sur tous supports ;

• La numérisation de documents imprimés d’intérêt régional et de la presse ;

• Les actions de coopération autour de l’éducation artistique et culturelle et le patrimoine 
écrit, graphique et littéraire ;

• Le partenariat entre l’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, 
graphique et littéraire des Hauts-de-France et Gallica, enrichies mutuellement grâce au 
protocole d’échange de données OAI-PMH ; ainsi, les documents sont vivibles sur les 
deux portails.

• La formation des professionnels, en organisant des sessions de formation en région ou 
en permettant aux partenaires du pôle associé de participer aux formations proposées 
par la BnF.

POINT CLÉ / À RETENIR ASTUCE / OUTIL POINT JURIDIQUE

PARTENARIAT RÉMUNÉRATION RESSOURCES / LIENS

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64

SITE D’ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles
Av. du Mémorial des Fusillés
62000 ARRAS
T. 03 21 15 69 72

CONTACT

JulIE PROusT
Responsable du pôle Patrimoine écrit, 
graphique et littéraire
jproust@ar2l-hdf.fr

T. 03.65.80.14.56

?
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